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Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s
1

e s t réuni le 16 janvier 1979 

avec la participation des membres suivants : Dr A . N . Acosta, Dr I. D . Bajaj, Dr D . B. Sebina, 

Professeur K . Spies et Dr M . 0 . Suazo. 

Le Dr A . N. Acosta a été élu Président. 

1• Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

Le Comité permanent a commencé par examiner le rapport du Directeur général et a accueilli 

avec satis faction les mesures décrites dans ce document en vue de rationaliser les procédures 

régissant les relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales. Les membres du 

Comité ont en outre exprimé 1'espoir que, parallèlement à ces nouvelles mesures, le Secrétariat 

renforcerait 1
1

 aide qu'il apporte au Conseil exécutif pour 1
1

 examen des demandes d'admission 

aux relations officielles avec 1
1

 OMS présentées par des organisations non gouvernementales, 

ainsi que pour la révision triennale de la liste des organisations déjà en relations offi-

cielles avec 1
1

 OMS. 

Il a été noté qu'en vertu des nouvelles dispositions adoptées par le Conseil à sa soixante 

et unième session dans la résolution E B 6 1 u n tiers des organisations non gouvernementales 

en relations officielles avec 1
1

 OMS serait pour la première fois passé en revue à la soixante-

cinquième session du Conseil en janvier 1980. 

Le Comité a ensuite examiné 1
1

 issue des consultations du Directeur général avec les 

21 organisations non gouvernementales qui n
f

a v a i e n t pas répondu au questionnaire envoyé pour 

la révision triennale des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1'OMS effectuée par le Conseil à sa soixante et unième session en janvier 1978. A cet égard, 

les membres ont été saisis d'un document contenant un résumé des observations reçues des orga-

nisations non gouvernementales complété par une appréciation du Directeur général sur les 

relations avec des organisations non gouvernementales prises individuellement. Il a été noté 

que 20 des 21 organisations avaient maintenant répondu. Après un examen attentif de toutes les 

informations disponibles, y compris des renseignements fournis par le Secrétariat en réponse 

aux questions posées par des membres, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif le 

maintien de relations officielles avec les 21 organisations non gouvernementales concernées. 

Dans le cas de 1'Associations internationale des Sociétés de Microbiologie dont le Secrétariat 

central n
1

a pas répondu, malgré plusieurs rappels, aux demandes d
1

informations qui lui avaient 

été adressées à propos de la revue, il a été noté que la collaboration entre les sections 

scientifiques de 1'Association et 1'OMS avait été utile et que les contacts avaient été profi-

tables aux deux organisations. Pensant que 1
1

 absence de réponse était peut-être due à 1
1

 élec-

tion de nouveaux membres du Bureau de l'Association, le Comité a recommandé qu
f

 on ajoute une 

disposition à l
1

effet que 1'Association devrait fournir dans les six mois les informations 

requises conformément aux p r i n c i p e s e t que sa réponse constituerait la base d'une revue 

effectuée par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session en janvier 1980. 

1

 Document ЕВ6З/З8. 

l'OMS 

OMS, Actes officiels, № 244, 1978, p. 27 
3 

OMS, Documents fondamentaux, 28ème édition, 1978， pp. 67-69. 
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2• Demandes d'admission aux relations officielles avec 1
f

O M S présentées par des organisations 

non gouvernementales 

Le Comité a examiné les demandes soumises par les sept organisations non gouvernementales 
énumérées ci-après : 

Fédération internationale des Organisation d'Archives médicales 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Fédération internationale des Praticiens en thérapeutique naturelle 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi) 

Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries 

diverses 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Association internationale des Registres du Cancer 

Dans 1
?

e x a m e n de ces demandes, le Comité permanent s
 f

est conformé aux critères contenus 

à la partie 1 des principes régissant 1'admission d'organisations non gouvernementales aux 

relations officielles avec 1'OMS
1

 et aux résolutions EB45.R41 et EB55.R54 adoptées par le 

Conseil exécutif sur le sujet. 

L
1

e x a m e n a été mené sur la base des réponses soumises par les organisation non gouverne-

mentales à un questionnaire type qui avait été remanié pour souligner combien il était impor-

tant d'orienter la collaboration avec les organisations non gouvernementales dans un sens conforme 

au programme général de travail et à la programmation à moyen terme de l'Organisation. Le 

Secrétariat a fourni les renseignements complémentaires demandés par les membres du Comité. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 1
1

 établissement de relations offi-

cielles avec les cinq organisations non gouvernementales dont les noms suivent : 

Fédération internationale des Organisations d'Archives médicales 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi) 

Association internat ionale pour l'Etude du Foie 

Association internationale des Registre du Cancer 

Au sujet des autres demandes, le Comité a formulé les recommandations suivantes : 

Fédération internationale des Praticiens en thérapeutique naturelle 

Le Comité s 'est prononcé contre 1
1

 établissement de relations officielles, mais pour le 

maintien de relations de travail. Un membre du Comité a demandé qu 'on prenne note de son dés-

accord au sujet de cette recommandation étant donné qu'il il
f

a pas l'impression que cette orga-

nisation non gouvernementale soit entièrement conforme aux principes énoncés 

Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie
a
 de 1

f

Energie et des Industries 

diverses 

Le Comité s
 f

est prononcé contre 1
1

 établissement de relations officielles avec cette orga-

nisation non gouvernementale， du fait qu
 f

elle ne pouvait être considérée comme s
 1

 occupant au 

premier chef de questions sanitaires. 

Le Comité a donc recommandé au Conseil exécutif 1'adoption de la résolution suivante : 

1 OMS, Documents fondamentaux, 28ème édition, 1978, pp. 67-69. 
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RELATIONS AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" ainsi que le rapport de son Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales,^ 

1. SOUSCRIT aux mesures prises par le Directeur général pour rationaliser les procédures 

régissant les relations de 1
f

O M S avec des organisations non gouvernementales qui sont 

énoncées dans le rapport du Directeur général^- ainsi qu'aux recommandations qui sont 

faites par son Comité permanent des Organisations non gouvernementales dans son rapport 

au Conseil exécutif；^ 

2• DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouverne-

mentales suivantes : 

Fédération internationale des Organisation d'Archives médicales 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi) 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Association internationale des Registres du Cancer; 

3 
3. CONFIRME sa résolution EB61.R38 maintenant des relations officielles avec toutes 

les autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

 OMS. 

Document ЕВ6З/З8. 

Document EB63/37. 

3 
OMS, Actes officiels, 

4 
OMS, Actes officiels, 

№244, 1978，p. 27. 

№244, 1978, p. 28, résolution EB61.R39. 


